Le château de
Montesquiu
Document audiovisuel et visite

Un château possédant une riche
histoire...
L’histoire du château de Montesquiu est entourée
d’un halo de mystère et de secret. C’est précisément
là que réside la plupart de son charme.
Le château de Montesquiu est le résultat d’un long
processus de construction historique qui s’est étalé sur plus
de dix siècles et qui est intrinsèquement lié à l’évolution du
territoire et de la société de l’époque.
IXe siècle
Le processus de construction du château démarra par
l’édification d’un bastion solitaire – une tour de garde –
commandé par le comte Guifred le Velu, père de l’abbesse
Emma. Cette tour de garde servait à surveiller le passage du
fleuve Ter durant le repeuplement définitif de la plaine de Vic.

et des fantômes...
Le document audiovisuel projeté raconte l’histoire du
château — de manière théâtralisée — à travers les
fantômes des quatre personnages les plus importants
en lien avec la construction de l’édifice. Et un de plus...

L’abbesse Emma (880?-942),
fille du comte Guifred le Velu,
fut la première abbesse du
monastère fondé par son
père, celui de Sant Joan de
Ripoll, aujourd’hui connu
comme le monastère de Sant
Joan de les Abadesses

XIVe siècle
Arnau Guillem de Besora fut le premier
de sa lignée à résider dans le château.
À partir de ce moment-là, l’ancienne
grande bâtisse devint son lieu de
résidence habituelle.
XVIIe siècle
Pierre tombale du
marquis de Besora

Chapelle du château

Lluís Descatllar élargit et
anoblit la demeure. On lui
doit la construction de la
chapelle actuelle et
l’élargissement de l’aile
nord-ouest du château.

Arnau Guillem de Besora
(1339-1383), fils de Jaume II
de Besora, fut le premier
représentant de sa lignée à
résider de manière
habituelle dans le château.

Lluís Descatllar
(1596?-1645?), seigneur de
Besora et du Catllar. Bien
qu’il résidât habituellement
à Barcelone, il effectua plusieurs
travaux importants dans le
château.

XXe siècle
Au début du siècle,
Emili Juncadella
donna à l’ancienne
demeure l’apparence
de château qu’elle
possède actuellement
et le compléta avec
les jardins qui
l’entourent.
Aujourd’hui, le
château de
Escalier noble du château incorporé durant
Montesquiu
les travaux de 1917 à 1920.
récupère le lien avec
le territoire et est intégré au parc.

Emili Juncadella (1885-1936) fut le
dernier propriétaire du château. Figure
représentative de la bourgeoisie
aisée, il fut le promoteur
d’importants travaux dans le
château entre 1917 et 1920.
En 1936, il céda la propriété
au Conseil provincial de
Barcelone.

de toute sorte...
Parmi toutes les légendes existant sur
les châteaux, celle-ci est la première
comptant parmi ses protagonistes un
chien fantôme, Quiu, qui devient le
narrateur de la passionnante histoire
du château de Montesquiu. Néanmoins,
il y vit depuis de nombreux siècles...

Le château de Montesquiu et les jardins qui
l’entourent président l’espace protégé du
parc portant leur nom, un paysage des PréPyrénées catalanes, source d’inspiration.
Le parc du Castell de Montesquiu occupe une
partie de quatre communes — Montesquiu,
Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Besora
et Sora — qui, avec Vidrà, constituent le
Bisaura.

Office du Parc du Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell. 08585 Montesquiu
Tél. : 934 727 600
p.montesquiu@diba.cat
parcs.diba.cat/web/montesquiu
Horaires : jours ouvrables de 8 h à 14 h 30
Château de Montesquiu
Horaires d’ouverture du château
De novembre à mars : week-ends et jours fériés
de 10 h à 14 h 30
D’avril à juin et de septembre à octobre : week-ends
et jours fériés de 10 h à 14 h 30 et de 16 h à 18 h
Juillet et août : du mardi au dimanche de 10 h à 14 h 30
Horaires de visite guidée du château
Le matin : 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30 et 13 h 30
L’après-midi (les mois d’ouverture) : 16 h 15 et 17 h
Pour les groupes de 20 personnes ou plus, visites
convenues à l’avance
En semaine, jours fériés et week-ends
Informations et réservations
Tél. : 938 529 234 et 934 727 600
p.montesquiu.bisaura@diba.cat
parcs.diba.cat/web/Montesquiu
Horaires : du mardi au samedi de 9 h à 14 h 30
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Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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